




NOAW SRL, une entreprise italienne, 
fabricant de trancheuses 
professionnelles depuis 1972, est un 
leader mondial dans la production de 
produits adaptés à tout type de coupe. 

Notre siège se trouve à Solbiate Arno, 
dans la province de Varèse, à 40 km de 
Milan dans une zone à vocation 
hautement industrielle. 

Nous produisons nos trancheuses dans 
une usine de 24.000 mètres carrés où 
travaillent environ 70 employés. 

Notre production, totalement MADE IN ITALY, commence à partir de la fusion de tous les 
composants en aluminium de nos trancheuses, produites dans notre fonderie, jusqu’à leur 
assemblage, leur emballage et leur expédition. 

Nous avons une gamme complète de modèles: à partir du diamètre lame 220 mm. jusqu’àu 
diamètre 400mm.; trancheuses à gravité, verticales (avec charcuterie ou plat à viande), 
automatiques et semi-automatiques jusqu’ aux modèles à volant , uniques dans leur 
conception et leur qualité, avec un aspect “VINTAGE” et parfaitement fonctionnel. 

NOAW SRL continue à poursuivre les valeurs représentées par sa mission d’entreprise: la 
satisfaction du client, qui a toujours été notre premier objectif, grâce à la production de 
trancheuses de haute qualité et un service après-vente de plus en plus efficace et précis. 
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Recherche rapide 

 MODÈLE 

Environnement de travail Applications Caractéristiques 
Petite 
restauration, 
snacking, 
jusqu‘à 50 
couverts 

Restauration 
/ Collectivité 
jusque 200 
couverts / Petit 
magasin: 
alimentation, 
produits 
régionaux 

Grands 
restaurants / 
Collectivité jusque 
500 couverts / 
Magasin moyen: 
alimentation, 
produits 
régionaux, 
supérette 

Collectivité plus 
de 500 
couverts / 
boucherie, 
charcuterie, 
traiteur / 
Grands 
magasins: 
super, hyper 

Automatique 
pour 
production 
intensive 

Transmissio
n à pignons 

bras 
special 
abri 

220SA • 

250SA • 

250GSA • 

TWS • 

TAS • 

250TP • 

T4S • 

250TC • 

T5S • 

275GSA • 

300GSA • 

275G • 

30-E • 

300GE • • 

275TC • 

30TC • 

275V • 

30VE • 

30VEBS • 

300G • • 

330G • • 

350G • • • 

300G/CL • • 

330G/CL • • 

350G/CL • • • 

300GI • • • 

330GI • • • 

350GI • • • • 

300GI/CL • • • 

330GI/CL • • •
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 MODÈLE 

Environnement de travail Applications Caractéristiques 
Petite 
restauration
, snacking, 
jusqu‘à 50 
couverts 

Restauration 
/ Collectivité 
jusque 200 
couverts / Petit 
magasin: 
alimentation, 
produits 
régionaux 

Grands restaurants / 
Collectivité jusque 
500 couverts / 
Magasin moyen: 
alimentation, 
produits 
régionaux, supérette 

Collectivité plus 
de 500 couverts / 
boucherie, 
charcuterie, 
traiteur / Grands 
magasins: super, 
hyper 

Automatique 
pour 
production 
intensive 

Transmission 
à pignons 

bras 
special 
abri 

350GI/CL • • • • 

300TC • • 

330TC • • 

300V • • 

330V • • 

300VBS • • 

330VBS • • 

300VBI • • • 

330VBI • • • 

350G48 • • • • 

370G48 • • • • 

350G/L • • • • 

370G/L • • • • 

350G/LI • • • • • 

370G/LI • • • • • 

350TC • • • • 

370TC • • • • 

400TC • • • • 

350TCI • • • • • 

370TCI • • • • • 

400TCI • • • • • 

350TC/L • • • • 

370TC/L • • • • 

350V • • • • 

370V • • • • 

400V • • • • 

350VI • • • • • 

370VI • • • • • 

400VI • • • • • 

350VBS • • • • 

370VBS • • • • 

400VBS • • • • 

350VBSI • • • • •
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 MODÈLE 

Environnement de travail Applications Caractéristiques 
Petite 
restauration, 
snacking, 
jusqu‘à 50 
couverts 

Restauration 
/ Collectivité 
jusque 200 
couverts / 
Petits magasin: 
alimentation, 
produits 
régionaux 

Grands 
restaurants / 
Collectivité jusque 
500 couverts / 
Magasin moyen: 
alimentation, 
produits 
régionaux, 
supérette 

Collectivité 
plus de 500 
couverts / 
boucherie, 
charcuterie, 
traiteur / 
Grands 
magasins: 
super, hyper 

Automatique 
pour 
production 
intensive 

Transmission 
à pignons 

bras 
special 
abri 

370VBSI • • • • • 

400VBSI • • • • • 

350VBS/L • • • • 

370VBS/L • • • • 

350VBI/L • • • • • 

370VBI/L • • • • • 

A300 • • • • 

A330 • • • • 

A350 • • • • 

A300/CL • • • • 

A330/CL • • • • 

A350/CL • • • • 

A300I/CL • • • • • 

A330I/CL • • • • • 

A350I/CL • • • • • 

A350G/L • • • • • 

A370G/L • • • • • 

A350G/LI • • • • • • 

A370G/LI • • • • • • 

A800H • • • • • 

250/14 • 

300EVO • • 

300/10H • • 

300K • • 

300L • • 

319K • • 

330K • • 

330/83 • • • 

370/85 • • • • 

370/81 • • • • • 

370/11 • • • • • 

370/13 • • • • •
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Séries S (Small) 
Trancheurs professionnels compactes 

Les trancheurs offrant le meilleur rapport qualité - prix! 
 

•  Design ergonomique - La conception de ces modèles est idéale pour minimiser l’encombrement 
dans des zones de travail avec un espace limité en garantissant toujours sécurité et confort pour 
l’opérateur. Les formes et les espaces ont été pensés pour un nettoyage rapide et efficace 
 
• Robustes, précis et durables - La qualité de construction permet une coupe précise et efficace. La 
structure et la mécanique de la machine sont de la même qualité que les plus grosses machines, bien 
que ces machines ne soient pas conçues pour un usage intensif. 
 
• Excellent rapport qualité - prix – Ces machines offrent une facilité d'utilisation maximale associée à 
une conception particulièrement étudiée pour éviter au maximum le gaspillage de produit. Les 
modèles, tous équipés d'un affûteur intégré, sont particulièrement adaptés aux attentes des petites 
entreprises. 

220SA - 250SA 
 

• Couteau 220 – 250 mm 
• Simple mais robuste et fonctionnelle 
• La gamme SIMPLE de Noaw offre d’excellentes 

performances à un prix très spécial 
• Entièrement en aluminium 
• Les modèles sont indiqués sourtout pour  

les petits magasins et un usage familial  

250GSA 
 

• Couteau 250 mm 
• Simple mais robuste et fonctionnelle 
• La gamme SIMPLE de Noaw offre d’excellentes 

performances à un prix très spécial 
• Entièrement en aluminium 
• Le modèle est indiqué sourtout pour  

les petits magasins et un usage familial  

 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

220SA mm 220 kW 0.154 kW 0.180 mm 230 0 – 13 mm Ø 150 - 〼145x210 mm  13 kg 

250SA mm 250 kW 0.154 kW 0.180 mm 230 0 – 13 mm Ø 170 - 〼165x205 mm 17 kg 

250GSA mm 250 kW 0.154 kW 0.180 mm 280 0 -14 mm Ø 150 - 〼145x210 mm 17 kg 

 



     
 

Catalogue Général 
6 

TWS – TAS 
 

• Couteau 220 – 250 mm, inclinées à 25° degrés 
• En aluminium anodisé  
• Transmission par courroie avec moteur ventilé 
• L’affûteur integré est d’un usage très simple 
• Equipés d’un anneau couvre lame fixe qu’il  

donne plus de securité 
• Indiqués sourtout pour les petits magasins  

et un usage familial  

250TP 
 

• Couteau 250 mm 
• Trancheur à gravité réalisé pour la coupe particulier  

de pain et fromage grâce à son lame dentée 
• Le large plan d’appui derrière la lame permit un 

nettoyage très facile 
 

T4S 
 

• Couteau 250 mm 
• Le modèle a été réalisé pour les petits magasins qui 

ont la nécessité d’utiliser des petits espaces et la 
nécessité d’avoir des prestations professionnelles 

• Avec une forme arrondie, il est facile à nettoyer 

 

250TC 
 

• Couteau 250 mm 
• Trancheur vertical avec plateau à bassinet 
• Particulièrement indiqué pour la coupe de la viande 

 
 
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

TWS mm 220 kW 0.130 kW 0.180 mm 240 0 – 13 mm Ø 155 - 〼155x185 mm 14.5 kg 

TAS mm 250 kW 0.130 kW 0.180 mm 240 0 – 13 mm Ø 175 - 〼170x205 mm 20 kg 

250TP mm 250 kW 0.300 kW 0.365 mm 260 0 – 34 mm Ø 170 - 〼170x235 mm 19 kg 

T4S mm 250 kW 0.180 kW 0.270 mm 270 0 – 12 mm Ø 175 - 〼170x235 mm 19 kg 

250TC mm 250 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 185 - 〼185x230 mm 21 kg 
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T5S 
 

• Couteau 250 mm 
• Trancheur vertical avec double plateau coulissant et bras 

à colonnes 
• Particulièrement indiqué pour la coupe de charcuterie 

 
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

T5S mm 250 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 175 - 〼175x250 mm 23 kg 

 

Séries M (Medium) 
Trancheurs professionnels de taille moyenne 

Les trancheurs professionnels de petite taille 

 
• Utilisation professionnelle dans les petits espaces - Les modèles de cette série conviennent aux 
petites structures qui doivent avoir des performances élevées. De petite taille mais avec les mêmes 
caractéristiques mécaniques et qualitatives que les plus grosses machines. 
 

• Matériaux de haute qualité- La qualité des matériaux utilisés garantit les meilleures performances, 
les lames en chrome dur assurent une coupe précise. Ils sont entièrement en aluminium Mg3, tous les 
détails sont réalisés par notre fonderie interne, avec le même soin et la même attention, quelle que 
soit la taille des machines produites. 

• Simple et efficace – Capable de répondre aux besoins des magasins d'alimentation de taille moyenne 
et des bars/restaurants qui ne disposent pas de grands espaces disponibles. 
 
275GSA – 300GSA 
 

• Couteau 275 - 300 mm 
• Simple mais robuste et fonctionnelle 
• La gamme SIMPLE de Noaw offre d’excellentes 

performances à un prix très spécial 
• Entièrement en aluminium 
• Convient aux entreprises commerciales ayant besoin 

d'exploiter de petits espaces  
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

275GSA mm 275 kW 0.176 kW 0.270 mm 280 0 – 14 mm Ø 200 - 〼180x240 mm 17,5 kg 

300GSA mm 300 kW 0.187 kW 0.270 mm 280 0 – 14 mm Ø 220 - 〼220x235 mm 18 kg 
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275G – 30E 
 

• Couteau 275 - 300 mm 
• Modèles réalisés pour les petits magasins qui ont la 

nécessité d’utiliser des petits espaces et la nécessité 
d’avoir des prestations professionnelles 

• Avec une forme arrondie,  facile à nettoyer 
 

300GE 
 

• Couteau 300 mm 
• Transmission par courroie avec moteur ventilé 
• L’excellente capacité de coupe rende cette trancheuse 

particulièrement indiquée pour bars, pizzerias et 
restaurants 

 

275TC – 30TC 
 

• Couteau 275 - 300 mm 
• Trancheurs verticals avec double plateau coulissant et 

bras à colonnes 
• Particulièrement indiqués pour la coupe de charcuterie 

 

257V – 30VE 
 

• Couteau 275 – 300 mm 
• Trancheurs verticals avec double plateau coulissant et 

bras à colonnes 
• Particulièrement indiqués pour la coupe de charcuterie 

 
 
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

275G mm 275 kW 0.180 kW 0.270 mm 270 0 – 12 mm Ø 190 - 〼185x240 mm 20 kg 

30E mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 270 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x230 mm 20 kg 

300GE mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 260 0 – 12 mm Ø 210 - 〼205x240 mm 24 kg 

275TC mm 275 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 195 - 〼195x230 mm 22 kg 

30TC mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 205 - 〼205x230 mm 23 kg 

275V mm 275 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 195 - 〼195x250 mm 24 kg 

30VE mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 205 - 〼205x250 mm 24,5 kg 
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30VEBS 
 

• Couteau 300 mm 
• Trancheur vertical avec un double plateau coulissant et 

un bras spécial, désarticulé 
• Particulièrement indiqué pour la coupe de charcuterie 
• Il combine la dimension réduite à une meilleure prise du 

produit donné par le bras, pour une coupe par des 
professionnels 

 
 

 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

30VEBS mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 205 - 〼205x250 mm 26 kg 

 

Séries L (Large) 
Trancheurs professionnels pour la restauration 

Robustesse et polyvalence sont les maîtres mots de ces trancheurs 
• Convient à tout besoin – Pas trop encombrants mais avec une excellente capacité de coupe, ils sont 
capables de répondre aux besoins les plus differents, ce qui en fait les modèles les plus populaires pour 
tout type d'utilisation et de performance. 
 

• Matériaux robustes et de qualité – Construits selon les règles de l'art, avec des matériaux de la plus 
haute qualité, faciles à nettoyer et à entretenir, ils sont des appareils robustes qui durent dans le 
temps, toujours avec des performances fonctionnelles élevées. Ils sont entièrement en aluminium 
Mg3, tous les détails sont réalisés par notre fonderie interne, avec le même soin et la même attention, 
quelle que soit la taille des machines produites. 
 

• Extrêmement simple et efficace – Simples à utiliser et facile à nettoyer, avec une ligne épurée et 
essentielle, lorsque la fonctionnalité l'emporte sur la simple esthétique. Capables de répondre aux 
besoins des magasins d'alimentation, des bars, des pizzerias et des restaurants. 

300G – 330G – 350G 
 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• Équipés d'une base large et d'une excellente capacité de 

coupe 
• Idéals pour tout type de magasin ou de restaurant 
• Avec une ligne douce et arrondie, ils sont extrêmement 

faciles à nettoyer 
 

 

Modèle Ø Lama Motore 
V.230 

Motore 
V.380 

Corsa 
carrello 

Regolatore 
taglio Capacità di taglio Peso 

netto 
300G mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 290 0 – 14 mm Ø 215 - 〼215x270 mm 29 kg 

330G mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 290 0 – 14 mm Ø 230 - 〼230x255 mm 33 kg 

350G mm 350 kW 0.242 kW 0.270 mm 290 0 – 14 mm Ø 240 - 〼235x265 mm 36 kg 
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300G/CL – 330G/CL – 350G/CL 
 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• Avec une plus grande base que les trancheurs de la 

même catégorie, permet un plus grand déplacement 
du chariot pour une meilleure capacité de coupe 

 

300GI – 330GI – 350GI 
 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• Équipés d'une base large et d'une excellente capacité 

de coupe 
• Idéals pour tout type de magasin ou de restaurant 
• Avec une ligne douce et arrondie, ils sont 

extrêmement faciles à nettoyer 
• La transmission à pignons est le ‘top’ en termes de 

fiabilité. Résistants aux efforts, il est possible de 
couper aussi les produits les plus durs  

300GI/CL – 330GI/CL – 350GI/CL 
 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• Avec une plus grande base que les trancheurs de la 

même catégorie, permet un plus grand déplacement 
du chariot pour une meilleure capacité de coupe 

• La transmission à pignons est le ‘top’ en termes de 
fiabilité. Résistants aux efforts, il est possible de 
couper aussi les produits les plus durs 

 
 
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids 

net 
300G/CL mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 360 0 – 16 mm Ø 220 - 〼220x320 mm 29 kg 

330G/CL mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 360 0 – 16 mm Ø 230 - 〼230x305 mm 33 kg 

350G/CL mm 350 kW 0.242 kW 0.270 mm 360 0 – 16 mm Ø 240 - 〼240x295 mm 36 KG 

300GI mm 300 kW 0.300 kW 0.330 mm 290 0 – 14 mm Ø 215 - 〼215x270 mm 34 kg 

330GI mm 330 kW 0.300 kW 0.330 mm 290 0 – 14 mm Ø 230 - 〼230x255 mm 38 kg 

350GI mm 350 kW 0.300 kW 0.330 mm 290 0 – 14 mm Ø 240 - 〼235x265 mm 41 kg 

300GI/CL mm 300 kW 0.300 kW 0.330 mm 360 0 – 16 mm Ø 220 - 〼220x320 mm 34 kg 

330GI/CL mm 330 kW 0.300 kW 0.330 mm 360 0 – 16 mm Ø 230 - 〼230x305 mm 38 kg 

350GI/CL mm 350 kW 0.300 kW 0.330 mm 360 0 – 16 mm Ø 240 - 〼240x295 mm 41 kg 
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300TC – 330TC 
 

• Couteau 300 - 330 mm 
• Avec une bonne base et un double plateau, ils sont 

particulièrement indiqués pour la coupe de la viande 
• Avec une forme arrondie,  facile à nettoyer 
• Idéals pour les restaurants et les boucheries  

300V – 330V 
 

• Couteau 300 – 330 mm 
• Avec un double plateau coulissant et bras à colonnes 
• Très indiqués pour la coupe de charcuterie 
• Idéals pour les bars, pizzerias et restaurants 

 

300VBS – 330VBS 
 

• Couteau 300 - 330 mm 
• Trancheurs verticals avec un double plateau coulissant 

et un bras spécial, désarticulé 
• Très indiqués pour la coupe de charcuterie 
• Idéals pour les bars, pizzerias et restaurants 

 

300VBI – 330VBI 
 

• Couteau 300 – 330 mm 
• Avec bras special abri qui permet un nettoyage très 

simple et rapide du bras et avec presse-produit inox 
extractible 

• Idéals pour les bars, pizzerias et restaurants 
 

 
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

300TC mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 220 - 〼220x270 mm 32 kg 

330TC mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 235 - 〼235x270 mm 35 kg 

300V mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x265 mm 32 kg 

330V mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 225 - 〼225x300 mm 35 kg 

300VBS mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x265 mm 32 kg 

330VBS mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 225 - 〼225x300 mm 35 kg 

300VBI mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x265 mm 32 kg 

330VBI mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 225 - 〼225x300 mm 35 kg 



     
 

Catalogue Général 
12 

Séries XL (Extra Large) 
Trancheurs professionnels pour 

Le choix des professionnels les plus exigeants! 
 
 

• Coupe de haute précision pour une utilisation continue – Ces trancheurs garantissent efficacité et 
grande capacité de coupe, satisfaisant les utilisateurs les plus exigeants. Capables de couper tout type 
de produit, avec le moins de déchets possible. 
 

• Matériaux robustes et de qualité – Construits selon les règles de l'art, avec des matériaux de la plus 
haute qualité, faciles à nettoyer et à entretenir, ils sont des appareils robustes qui durent dans le 
temps, toujours avec des performances fonctionnelles élevées. Ils sont entièrement en aluminium 
Mg3, tous les détails sont réalisés par notre fonderie interne, avec le même soin et la même attention, 
quelle que soit la taille des machines produites. 
 

• Haute sécurité et nettoyage rapide - Sécurité et propreté toujours garanties, même en cas 
d'utilisation intensive. Chaque détail est conçu pour faciliter l'utilisation, l'entretien et l'hygiène de la 
machine. 

350G48 – 370G48 
 

• Couteau 350 – 370 mm 
• Trancheurs à gravité avec une grande base et un plan 

d’appui considérable derrière la lame 
• Indiqués pour tous les types de coupe grâce aussi à la 

longue course du chariot 
• Idéals pour les supermarchés et les épiceries fines 

 

350G/L – 370G/L 
 

• Couteau 350 – 370 mm 
• Trancheurs série Leader. Transmission à courroie 
• Design très moderne pour la ligne arrondie, sans coins 

et vis à la vue 
• Nettoyage très simple et rapide, ils sont les trancheurs 

appropriés pour les restaurants et les supermarchées 
 

 

Modèle Ø Lama Motore 
V.230 

Motore 
V.380 

Corsa 
carrello 

Regolatore 
taglio Capacità di taglio Peso 

netto 
350G48 mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 18 mm Ø 240 - 〼230x300 mm  40 kg 

370G48 mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 18 mm Ø 250 - 〼245x290 mm 42 kg 

350G/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 260 - 〼260x300 mm  48 kg 

370G/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 270 - 〼270x290 mm  50 kg 
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350G/LI – 370G/LI 
 

• Couteau 350 – 370 mm 
• Trancheurs série Leader. Transmission à pignons 
• Design très moderne pour la ligne arrondie, sans coins 

et vis à la vue 
• Nettoyage très simple et rapide, ils sont les trancheurs 

appropriés pour les restaurants et les supermarchées  

350TC – 370TC – 400TC 
 

• Couteau 350 – 370 – 400 mm 
• Avec double plateau pour la coupe de la viande 
• Optimal pour couper la viande 

 
 

350TCI – 370TCI– 400TCI 
 

• Couteau 350 – 370 – 400 mm 
• Avec double plateau pour la coupe de la viande 
• Optimal pour couper la viande 
• La transmission à pignons est le ‘top’ en termes de 

fiabilité. Résistants aux efforts, il permettent de couper 
aussi les produits les plus durs  

350TC/L – 370TC/L 
 

• Couteau 350 – 370 mm 
• Avec double plateau pour la coupe de la viande 
• Optimal pour couper la viande 
• Design très moderne pour la ligne arrondie, sans coins 

et vis à la vue 
• Nettoyage très simple et rapide, ils sont les trancheurs 

appropriés pour les restaurants et les supermarchées  
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

350G/LI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 260 - 〼260x300 mm  49 kg 
370G/LI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 270 - 〼270x290 mm  52 kg 
350TC mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 260 - 〼260x310 mm  47 kg 
370TC mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 270 - 〼270x310 mm  49 kg 
400TC mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 285 - 〼285x310 mm  54 kg 
350TCI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 260 - 〼260x310 mm  47 kg 
370TCI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 270 - 〼270x310 mm  49 kg 
400TCI mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 285 - 〼285x310 mm  54 kg 

350TC/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 22 mm Ø 265 - 〼265x330 mm  52 kg 
370TC/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 22 mm Ø 275 - 〼275x330 mm  54 kg 
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350V – 370V – 400V 
 

• Couteau 350 – 370 – 400 mm 
• Avec un double plateau coulissant et bras à colonnes 
• Convients pour la coupe de grosses charcuteries 
• Idéals pour les supermarchés, les boucheries et les 

grands centres de cuisson 

 

350VI – 370VI – 400VI 
 

• Couteau 350 – 370 – 400 mm 
• Avec un double plateau coulissant et bras à colonnes 
• Convients pour la coupe de grosses charcuteries 
• Idéals pour les supermarchés, les boucheries et les 

grands centres de cuisson 
•    La transmission à pignon est le ‘top’ en termes de 
      fiabilité. Résistant aux efforts, il permettent de couper  
      aussi  les produits les plus durs   

350VBS – 370VBS – 400VBS 
 

• Couteau 350 – 370 – 400 mm 
• Trancheurs verticals avec un double plateau coulissant 

et un bras spécial, désarticulé 
• Convients pour la coupe de grosses charcuteries 
• Idéals pour les supermarchés, les boucheries  

et les grands centres de cuisson 

 
 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids net 

350V mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370V mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

400V mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 290 - 〼290x310 mm  52 kg 

350VI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370VI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

400VI mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 290 - 〼290x310 mm  52 kg 

350VBS mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370VBS mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

400VBS mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 290 - 〼290x310 mm  52 kg 
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350VBSI – 370VBSI – 400VBSI 
 

• Couteau 350 – 370 – 400 mm 
• Trancheurs verticals avec un double plateau coulissant 

et un bras spécial, désarticulé 
• Convients pour la coupe de grosses charcuteries 
• Idéals pour les supermarchés, les boucheries et les 

grands centres de cuisson 
• La transmission à pignon est le ‘top’ en termes de 

fiabilité. Résistant aux efforts, ils permettent de couper 
aussi les produits les plus durs 

 

350VBS/L – 370VBS/L 
 

• Couteau 350 – 370 mm 
• Design très moderne pour la ligne arrondie,  

sans coins et vis à la vue 
• Nettoyage très simple et rapide 
• Particulièrement adapté aux restaurants et 

supermarchés 
 

350VBI/L – 370VBI/L 
 

• Couteau 350 – 370 mm 
• Design très moderne pour la ligne arrondie, sans coins 

et vis à la vue 
• Nettoyage très simple et rapide 
• Particulièrement adapté aux restaurants et 

supermarchés 
• La transmission à pignons est le ‘top’ en termes de 
• fiabilité. Résistant aux efforts, ils permettent de couper 

aussi les produits les plus durs  

 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Moteur 
V.380 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Poids 

net 

350VBSI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370VBSI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

400VBSI mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 290 - 〼290x310 mm  52 kg 

350VBS/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 250 - 〼250x315 mm  53 kg 

370VBS/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 265 - 〼265x315 mm  55 kg 

350VBI/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 250 - 〼250x315 mm  54 kg 

370VBI/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 265 - 〼265x315 mm  56 kg 
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Serie Auto (Automatiche) 
Affettatrici Professionali per uso intensivo 

Qualità ed efficienza per il tuo business! 
 

• La qualité avant tout – Ces trancheuses sont la meilleure combinaison de praticité, de fiabilité, de 
résistance et de durabilité. Ils sont conçus pour être utilisés dans un environnement professionnel où 
les besoins de précision, d'hygiène, de gain de temps et, in fine, de qualité sont essentiels, ce qui en 
fait les outils indispensables pour les collectivités, les cuisines centrales et la restauration intensive. 

• Fonctionnalités pour supporter une utilisation intensive – Ces trancheuses permettent le réglage de 
la vitesse et de la course afin d'optimiser les temps de coupe. Ils peuvent également être équipés d'un 
compteur de tranches qui permet de régler le nombre de tranches souhaité. 

• Nettoyage simple et efficace – La sécurité et la propreté sont toujours garanties, même en cas 
d'utilisation intensive. Chaque détail est conçu pour faciliter l'utilisation, l'entretien et l'hygiène de la 
machine. 

A300 – A330 – A350 
 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• Trancheurs réalisés pour la grande production qui 

permettent de couper une considérable quantité de 
produit 

• La coupe manuelle et automatique est possible 
• En option le trancheur peut être équipé d’un dispositif de 

comptage tranches. 
 

A300/CL – A330/CL – A350/CL 
 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• La coupe manuelle et automatique est possible 
• Avec une plus grande base que les trancheurs de la même 

catégorie, permet un plus grand déplacement du chariot 
pour une meilleure capacité de coupe 

• En option le trancheur peut être équipé d’un dispositif de 
comptage tranches 

 

 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Tranches/ 

minute Poids net 

A300 mm 300 kW 0.390 mm 290 0 – 14 mm Ø 215 - 〼210x270 mm  35/58 46 kg 

A330 mm 330 kW 0.390 mm 290 0 – 14 mm Ø 225 - 〼220x255 mm  35/58 46 kg 

A350 mm 350 kW 0.390 mm 290 0 – 14 mm Ø 240 - 〼240x255 mm  35/58 46 kg 

A300/CL mm 300 kW 0.390 mm 350 0 – 12 mm Ø 215 - 〼215x305 mm  35/58 46 kg 

A330/CL mm 330 kW 0.390 mm 350 0 – 12 mm Ø 230 - 〼230x305 mm  35/58 48 kg 

A350/CL mm 350 kW 0.390 mm 350 0 – 12 mm Ø 240 - 〼240x305 mm  35/58 50 kg 
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A300I/CL – A330I/CL – A350I/CL 

• Couteau 300 – 330 – 350 mm 
• La coupe manuelle et automatique est possible 
• Avec une plus grande base que les trancheurs de la 

même catégorie, permet un plus grand déplacement du 
chariot pour une meilleure capacité de coupe 

• Équipés d'une transmission à pignons 
• En option, dispositif de comptage tranches 

 
 

A350G/L – A370G/L 
• Couteau 350 – 370 mm 
• Ils sont particulièrement indiqués pour supermarchés, 

cantines et hôpitaux pour la coupe de tous les types de 
charcuterie, viande et fromages où il est important non 
seulement la precision de coupe mais aussi une 
excellente performance de production horaire du 
produit 

• En option, dispositif de comptage tranches 
 

 

A350G/LI – A370G/LI 
• Couteau 350 – 370 mm 
• Ils sont particulièrement indiqués pour supermarchés, 

cantines et hôpitaux pour la coupe de tous les types de 
charcuterie, viande et fromages où il est important 
non seulement la precision de coupe mais aussi une 
excellente performance de production horaire du 
produit 

• Équipés d'une transmission à pignons 
• En option, dispositif de comptage tranches 

 
 

 

 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.230 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Tranches/ 

minute 
Poids 
net 

A300I/CL mm 300 kW 0.450 mm 350 0 – 12 mm Ø 215 - 〼215x305 mm  35/58 51 kg 

A330I/CL mm 330 kW 0.450 mm 350 0 – 12 mm Ø 230 - 〼230x305 mm  35/58 53 kg 

A350I/CL mm 350 kW 0.450 mm 350 0 – 12 mm Ø 240 - 〼240x305 mm  35/58 55 kg 

A350G/L mm 350 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 250 - 〼250x280 mm  25/86 66 kg 

A370G/L mm 370 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 260 - 〼260x270 mm  25/86 68 kg 

A350G/LI mm 350 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 250 - 〼250x280 mm  25/86 67 kg 

A370G/LI mm 370 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 260 - 〼260x270 mm  25/86 69 kg 

A800H mm 300 kW 0.500 mm 160 0.5 – 10 mm Ø 250 - 〼250x180 mm  Max 70 68 kg 
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Séries V (Volant) 
Trancheurs professionnels à volant 

Combinaison parfaite d'élégance et de fonctionnalité! 
 

• Élégance et praticité – Ces trancheurs sont de véritables objets de design, ce qui en fait le parfait 
accessoire de décoration pour une utilisation en salle à manger ou pour des dégustations en magasin. 
Mais en même temps ce sont des machines fonctionnelles, simples d'utilisation et d'entretien. 
 

• Coupe délicate et traditionnelle  – Ils sont les appareils idéales pour trancher les produits les plus 
délicats. La vitesse de rotation de la lame imite la taille d'un couteau, le faible nombre de tours 
nécessaires pour couper aide à maintenir l'intégrité et le goût original du produit. La forme convexe de 
la lame minimise les frottements avec la surface du produit pour conserver intactes les qualités 
organoleptiques du produit. 
 

Volaniña 250/21 
 

• Couteau 250 mm 
• Avec volant fleuri 
• Trancheuse petite et pratique, également adaptée aux 

plus petits espaces d'une cuisine 
• Avec des pièces en acier inoxydable entièrement 

amovibles, va au lave-vaisselle  

300EVO 
 

• Couteau 300 mm 
• C’ est un trancheur fonctionel, avec une ligne élégante et 

très facile à nettoyer 

 

300/10H 
 

• Couteau 300 mm 
• Avec volant fleuri 
• Compact et élégant, ce trancheur n’est pas seulement un 

beau meuble, mais un appareil fonctionel, capable d’une 
bonne coupe sans déchets 

 
 

Modèle. Ø Lame Course chariot Régulation coupe Capacité de coupe Poids net 
250/21 mm 250 mm 230 0 – 1.5 mm Ø 180 - 〼180x210 mm  29 kg 

300EVO mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm  44.5 kg 

300/10H mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm  44.5 kg 
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300K 
• Couteau 300 mm 
• Avec volant fleuri 
• Avec une ligne rétro, rappelant les trancheurs à volant 

rétro, idéale comme meuble, mais en même temps 
optimales pour la coupe . 

 

300L 
• Couteau 300 mm 
• Avec volant fleuri 
• Conception sineuse et élégante qui rappelle les 

trancheuses vintages est indiqué pour ceux qui 
recherchent le beau et aiment la perfection. 

• Utilisé par les restaurants pour l’excellente capacité de 
coupe et aussi comme pièces de mobilier pour lieux 
différents  

319K – 330K 
• Couteau 319 – 330 mm 
• Avec volant fleuri 
• Avec une ligne rétro, rappelant les trancheurs à 

volant d'autrefois, idéales comme meuble, mais en 
même temps optimales pour la coupe 

• La force de ce trancheur réside dans la grande 
capacité de coupe concentrée dans un appareil très 
compacte  

330/83 
• Couteau 330 mm 
• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 

charcuterie et particulièrement pour la coupe du 
‘PROSCIUTTO’ 

• Complètement construit en aluminium et acier 

 
 

Modèle Ø Lame Course chariot Course chariot Capacité de coupe Poids net 
300K mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm  44.5 kg 

300L mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm  44.5 kg 

319K mm 319 mm 280 0 – 1.5 mm Ø 225 - 〼225x280 mm  46 kg 

330K mm 330 mm 280 0 – 1.5 mm Ø 230 - 〼230x285 mm  47 kg 

330/83 mm 330 mm 290 0 – 1.5 mm Ø 235 - 〼235x295 mm  62 kg 
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370/85 
• Couteau 370 mm 
• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 

charcuterie et particulièrement pour la coupe du 
‘PROSCIUTTO’ 

• Complètement construit en aluminium et acier 

 
370/81 

• Couteau 370 mm 
• Trancheur ‘à volant’ mod. 370/81 a été réalisé pour la 

coupe de tous les types de charcuterie et 
particulièrement pour la coupe du ‘PROSCIUTTO’. 
Mod. 370/81 automatique peut être utilisé en 2 
différentes façons: 
- mouvement électrique de la lame par le moteur et 

mouvement manuel du chariot par le volant. 
- mouvement de la lame et mouvement du chariot 

complètement en automatique . 
370/11 

• Couteau 370 mm 
• Trancheur semi-automatique, le fonctionnement de 

l’appareil ne se produit que par l’intermédiaire de 
l’alimentation. Le moteur entraîne la lame, avec le 
volant gère la progression du chariot 

 

370/13 
• Couteau 370 mm 
• Ce trancheur est équipé d’un panneau de contrôle 

simple où il est possible de seléctionner la vitesse du 
chariot et du couteau, la longuer de la course du chariot 
et indiquer le nombre de tranches à couper 

 
 

Modèle Ø Lame Course chariot Régulation coupe Capacité de coupe Poids net 
370/85 mm 370 mm 320 0 – 2 mm Ø 245 - 〼245x315 mm  88 kg 

 

Modèle Ø Lame Moteur 
V.380 

Moteur 
V.230 

Course 
chariot 

Régulation 
coupe Capacité de coupe Tranches/ 

minute 
Poids 
net 

370/81 mm 370 kW 0.400 kW 0.400 mm 310 0 – 2 mm Ø 245 - 〼245x330 mm  42 98 kg 

370/11 mm 370 kW 0.400 kW 0.400 mm 310 0 – 2 mm Ø 245 - 〼245x330 mm  42 98 kg 

370/13 mm 370 - kW 0.530 mm 310 0.2 – 10 mm Ø 245 - 〼245x330 mm  20/46 110 kg 
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